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ne serait pas bénévole? Pour toutes ces raisons, on ne 
peut que refuser la motion.
D’autre part, j’aimerais juste relever que le motion-
naire a dit que parce que le Conseil d’etat refuse sa 
motion il ne veut pas encourager le bénévolat. moi, je 
suis toujours parti de l’idée que l’encouragement de 
certaines activités ne passe pas et ne doit pas toujours 
passer par la fiscalité. il faut peut-être, si on estime 
que les montants que reçoivent les bénévoles sont net-
tement trop faibles, les augmenter. Puis, je note alors 
que, contrairement à ce qu’on pense, le fait de com-
mencer à rémunérer le bénévolat, parce que finalement 
on l’exonérerait, c’est probablement tuer le bénévolat 
parce qu’on ne fera plus de bénévolat s’il n’y a pas une 
indemnité qui est versée! Le bénévolat doit rester du 
bénévolat. et, contrairement à ce que le motionnaire 
dit, pour le Conseil d’etat, non! non! le bénévolat ne 
vaut pas rien, mais la question ne peut pas se régler 
par le canal de la fiscalité. en d’autres termes, je vous 
invite à suivre notre position et à refuser cette motion.

Ordre du jour

La Présidente. Vous avez vu que ce matin deux objets 
ont été retirés de l’ordre du jour. Nous devons néan-
moins procéder à des élections. Ce matin, il y a encore 
quatre élections. Je vous propose qu’on les fasse l’une 
après l’autre et l’on vous donnera les résultats demain. 
Je vous prie de rester quand même jusqu’aux alentours 
de 11 h. C’est aussi un peu par respect pour tous ces 
gens qui se mettent à disposition que ces élections 
puissent se dérouler dans le bon ordre.

Motion M1107.10 Rudolf Vonlanthen

Vote

– au vote, la prise en considération de cette motion 
est refusée par 75 voix contre 4. il y a 7 abstentions.

– Cet objet est ainsi liquidé.

Ont voté oui:
ackermann (SC, PDC/CVP), aebischer (SC, PS/SP), aeby-eg-
ger (SC, aCG/mLB), Badoud (Gr, PLr/FDP), Berset (SC, PS/
SP), Beyeler (Se, aCG/mLB), Binz (Se, UDC/SVP), Bo schung 
B. (Se, PDC/CVP), Bourgknecht (FV, PDC/CVP), Bourguet 
(Ve, PDC/CVP), Brodard J. (SC, PDC/CVP), Brodard V. (GL, 
PS/SP), Brunner (Se, PS/SP), Bulliard (Se, PDC/CVP), Bur-
gener (FV, PS/SP), Butty (GL, PDC/CVP), Cardinaux (Ve, 
UDC/SVP), Chassot (SC, aCG/mLB), Clément (FV, PS/SP), 
Collaud (Br, PDC/CVP), Crausaz (SC, PDC/CVP), de reyff 
(FV, PDC/CVP), de roche (La, aCG/mLB), Deschenaux (GL, 
PDC/CVP), Ducotterd (SC, PDC/CVP), emonet (Ve, PS/SP), 
etter (La, PLr/FDP), Fasel (Se, PDC/CVP), Feldmann (La, 
PLr/FDP), Frossard (Gr, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/
SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Gendre (SC, PS/SP), Gobet (Gr, 
PLr/FDP), Goumaz-renz (La, PDC/CVP), Grandjean (Ve, 
PDC/CVP), Hunziker (Ve, PLr/FDP), ith (La, PLr/FDP), 
Jelk (FV, PS/SP), Johner-et. (La, UDC/SVP), Jordan (Gr, 
PDC/CVP), Kaelin-m (Gr, PDC/CVP), Krattinger (Se, PS/
SP), Kuenlin (SC, PLr/FDP), Lauper (SC, PDC/CVP), Long-
champ (GL, PDC/CVP), Losey (Br, UDC/SVP), mauron (Gr, 

PS/SP), menoud e. (Gr, PDC/CVP), mutter (FV, aCG/mLB), 
Neuhaus (Se, PDC/CVP), Piller V. (Br, PS/SP), raemy (La, 
PS/SP), repond (Gr, PS/SP), rime (Gr, PS/SP), romanens J. 
(Gr, PDC/CVP), rossier (GL, UDC/SVP), roubaty (SC, PS/
SP), Savary (Br, PLr/FDP), Schneider (La, PS/SP), Schorde-
ret e(SC, PDC/CVP), Schorderet G(SC, UDC/SVP), Schuwey 
r. (Gr, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC/CVP), Studer a. (Se, 
PDC/CVP), Studer T. (La, PDC/CVP), Suter (SC, aCG/mLB), 
Thalmann-B (La, UDC/SVP), Thévoz (FV, aCG/mLB), Tho-
met (SC, PS/SP), Vez (FV, PDC/CVP), Vial (SC, PDC/CVP), 
Wicht (SC, PLr/FDP), Zadory (Br, UDC/SVP), Zürcher (La, 
UDC/SVP). Total: 75.

Ont voté non:
Burkhalter (Se, PLr/FDP), Genoud (Ve, UDC/SVP), Piller a. 
(Se, UDC/SVP), Vonlanthen (Se, PLr/FDP). Total: 4.

Se sont abstenus:
Geinoz (Gr, PLr/FDP), Glauser (GL, PLr/FDP), Kolly (SC, 
PLr/FDP), morand (Gr, PLr/FDP), Peiry C. (SC, UDC/SVP), 
Stempfel (La, PDC/CVP), Thürler (Gr, PLr/FDP). Total: 7.

Elections judiciaires

Résultats d’une partie des scrutins organisés en cours 
de séance

Deux assesseurs-es (représentant les employeurs) à 
la Commission de conciliation en matière d’égalité 
des sexes dans les rapports de travail

Bulletins distribués: 78; rentrés: 64; blancs: 5; nul: 0; 
valables: 59; majorité absolue: 30.

Sont élu-e-s mme Viviane Collaud, par 59 voix, et 
M. Jean-Jacques Marti, par 58 voix.

Un-e assesseur-e (collaborateur scientifique) à la 
Commission de recours de l’Université

Bulletins distribués: 83; rentrés: 80; blancs: 3; nul: 0; 
valables: 77; majorité absolue: 39.

est élu M. Cristof Bergamin, par 77 voix.

Un-e assesseur-e suppléant-e (collaborateur scien-
tifique) à la Commission de recours de l’Université

Bulletins distribués: 93; rentrés: 88; blancs: 12; nul: 0; 
valables: 76; majorité absolue: 39.

est élu M. Chad Jorgenson, par 76 voix.

- La séance est levée à 11 heures.
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